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 Administration communale  
 

Selon la décision du Gouvernement Jurassien, le guichet du bureau communal sera fermé 
jusqu’à nouvel avis. Nous sommes toutefois joignables par mail : secretariat@saulcy.ch / 
caisse@saulcy.ch ou par téléphone 032.433.41.30 du lundi au jeudi matin de 8h30 à 11h30.  
 

 

Mise en place aide aux personnes à risques 

 
Le conseil communal met en place une aide aux personnes dans le besoin lors de cette période difficile. 
Afin de protéger les personnes âgées ou à risques, nous vous proposons d’aller faire vos courses, passer à 
la poste, ou tout autre service qui vous évitera des déplacements inutiles.  
Pour ce faire, vous pouvez vous adressez au bureau communal :  
 

Flavia Doswald au 032 433 41 30 (lors des heures d’ouvertures) ou par mail secretariat@saulcy.ch 
 
Toute aide est bienvenue, pour les personnes souhaitant apporter du soutien, vous pouvez également vous 

adresser à la même personne. 
 

Il y a également les sites suivants pour l’aide aux personnes :  
Pour Delémont et son agglomération : https://delemont-agglo.glideapp.io/ 
Pour Haute-Sorne : https://hautesorne.glideapp.io/ 
 

 

Annulation Assemblée générale société embellissement  
 

Le Comité de la Société d’embellissement de Saulcy, conformément à la décision du 
Gouvernement Jurassien, vous informe l’annulation de son assemblée générale qui était 
prévue le vendredi 20 mars 2020.  
 
Le café « blabla », se déroulant le samedi matin, est également annulé jusqu’à nouvel avis. 
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Information magasin Jobé salle communale 

Le petit magasin se tenant le mardi, jeudi et samedi matin de 10h00 à 11h30 sera maintenu, 
nous vous demandons toutefois de suivre les consignes de sécurité, à savoir :  

 
Garder ses distances de sécurité : 
 

• Protéger les personnes âgées en maintenant une distance 
suffisante 

 

• Garder ses distances dans les files d’attentes 
 
Pour rappel :  
 

• Se laver les mains régulièrement 
 

• Éviter les poignées de main ainsi que la bise 
 

• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou au creux de son 
coude 

 

• En cas de fièvre, de toux, rester à la maison 
 

• Toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences  
 
 

 

Pandémie Covid-19 - Informations de l'ORP-Jura 

 
Une information à tous les citoyens est disponible sur le site du Canton : 
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/SEE/Service-public-de-l-emploi-1/Chomage-Office-
regional-de-placement-ORP-Jura.html 
 
- l'ORP prendra contact par téléphone ou par courriel avec les demandeurs pour préciser la date de RDV 
voire pour effectuer directement l'entretien d'inscription par téléphone. Aux demandeurs, soyez 
atteignable à tout moment et consulter vos e-mails régulièrement. 
 
- Vous devez également envoyer votre dossier de candidature complet immédiatement (voir info sur le 
site RCJU) par mail sur les boîtes mail des secrétariats de votre district afin que les conseillers en 
personnel l'ai en leur possession avant l'entretien d'inscription. Dans le cas où vous ne pouvez 
absolument pas utiliser l’envoi par mail, ces documents peuvent être transmis par courrier postal ou 
déposés dans les boîtes aux lettres extérieures des bâtiments de l’ORP-Jura. 
 
 

Le Conseil communal 
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